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PREHISTO-DINO PARC, DES NOUVEAUTES ENCORE ET ENCORE !
La saison 2014 de Prehisto-Dino Parc est lancée depuis le 12 avril dernier et cette année les nouveautés sont nombreuses ! 

Après une restauration et une modernisation de  

l’ensemble du parc ce sont deux nouveaux  

pensionnaires qui font leur arrivée à Prehisto-Dino. 

En effet, depuis début juin un dinosaure à l’allure  

impressionnante a fait son apparition dans le parc 

pour le plus grand plaisir des visiteurs. Son nom, le 

Diplodocus. 

Il mesure la longueur d’une baleine soit près 28 

mètres et pèse jusqu’à 20 tonnes soit le poids de 

10 éléphants. Il a vécu sur terre il y a 200 millions  

d’années et en a disparu il y a 15 millions d’années. 

Mais ce n’est pas le seul géant qui s’invite au parc 

cette année ! En effet, le célèbre prédateur aussi 

connu sous le nom T-Rex s’est trouvé une place de 

choix. D’ici quelques jours les visiteurs pourront 

 admirer un squelette de 7 mètres de haut à l’entrée 

du parc. 
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Prehisto-Dino continue également de se démar-

quer avec l’ouverture de son musée dédié aux di-

nosaures et à la Préhistoire. Ce nouvel espace de 

découvertes permet à petits et grands de mieux  

contextualiser l’évolution des espèces grâce aux  

dizaines de moulages de dents, griffes de dinosaures, 

crânes d’hominidés, armes et outils de la préhistoire. 

 Prehisto-Dino Parc ne cesse donc de propo-

ser des nouveautés à ses visiteurs ; de l’ambiance 

sonore inédite pour une immersion totale dans la  

préhistoire en passant par la signalétique bilingue qui 

se veut à la fois ludique et pédagogique, tout est pensé 

pour que la magie opère et les visiteurs semblent déjà  

apprécier ce renouveau puisque la fréquentation du 

parc a doublé et les appréciations positives se font 

nombreuses ! 
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